
1 
 

 

 

 

 
Module  gratuit :  Je me booste 
 

 

 

 

• C’est quoi la procrastination ? 
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C’est quoi la procrastination ? 
 

Pro (en avant) Crastinus (du lendemain). 

La procrastination, c'est le fait de toujours repousser au lendemain des choses 

importantes, de toujours trouver mieux à faire que ce à quoi on s’est engagé. Tout le 

monde procrastine plus ou moins, tant que l'on tient ses deadlines et que l'on atteint 

ses objectifs, il n'y a pas de problème. La vraie procrastination est celle qui devient 

un véritable handicap dans la vie professionnelle et personnelle et qui va avoir des 

conséquences négatives. 

Attention, parfois la procrastination chronique peut masquer une dépression. Une 

prise en charge adaptée est alors indispensable. Procrastiner implique d’avoir pris 

une décision. 

Attention, il y a une différence entre procrastiner une action et murir une réflexion. 

 

  

Nous ne sommes pas nos comportements. Procrastiner ce n’est un trait de 

personnalité c’est un comportement. Décollez l’étiquette ! 

 

Les étapes de la procrastination : 

➢ Vous devez faire quelque chose, qui ne vous attire pas plus que cela, mais 

dont vous retirerez un bénéfice ; 

➢ Vous reportez une première fois sans raison valable 

➢ Vous constatez le problème car vous n'avez pas fait ce que vous aviez à faire ; 

➢ Vous continuez à reporter malgré tout ; 

➢ Vous vous en voulez mais vous trouvez à posteriori des excuses ; 

➢ Vous reportez encore ; 

➢ Vous finissez par faire la tâche ou parfois vous ne terminez jamais ; 

➢ Dans tous les cas, vous vous sentez coupable et vous vous jurez de ne plus 

procrastiner ; 

➢ Vous recommencez. 

 

Pourquoi procrastiner ? 

• Conclusions hâtives comme la minimisation de l’importance et de l’urgence 

des projets  
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• Le double avantage : Eviter la peur du changement et faire à la place quelque 

chose qui plaît 

• Le désir de préserver votre estime personnelle (risque d’échec) 

• La surévaluation de nos capacités 

• Le perfectionnisme (Tout ou rien) 

 

 

Les Outils 

Vérifier la motivation à changer. Vouloir n’est pas pouvoir. 

Pourquoi est-ce important de passer à l’action ? 

Pourquoi maintenant 

Que se passera-t-il si vous ne faites rien ? 

A noter : c’est l’action qui alimente la motivation 

Y a-t-il un fossé entre vos pensées & discours intérieurs et vos actions ? 

 

Identifier votre profil de procrastinateur : 

 

❖ Le stimulé 

Recherche d’adrénaline 

Action de dernière minute 

 

Antidotes : 

Analyser la qualité du travail 

Conséquences sur l’entourage 

Fixer des délais plus courts 

 

❖ L’évitant 

Eviter les situations d’échec ou les conséquences de la réussite 

Antidotes : 

Voir comment réussir à sa mesure 

Se donner le droit de changer d’avis 
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❖ L’indécis 

Ne sait pas choisir 

 

Antidotes : 

Liste des décisions prises avec succès 

Accepter la possibilité de se tromper 

A méditer : « Un con qui avance ira plus loin qu’un surdoué qui réfléchit ». 

 

Identifier les limites mentales et étendre sa zone de confort 

 

Identifier les plans B. Je ne serai pas prêt comment je réagis ? 

 

Questionner sur le temps  

Le problème peut être lié à une perception erronée du temps, des durées, toujours 

minimisées.  

Là, le travail est de recaler la perception du temps 

Il peut s'agir d'échéances trop floues, qui en restant vagues n'incitent pas à agir…. 

Jusqu'à ce qu'elles soient passées !  

Le travail est alors d'aider à poser toujours des échéances précises pour les 

différents objectifs.  

Il faut aussi démasquer les "jokers", c'est-à-dire les activités qui sont toujours 

valables et qui permettent d'éviter la tâche. Par exemple, ranger d’abord son bureau.  

Lorsqu’il est évident qu’il ne s’agit pas d’une question de gestion du temps, l’acte de 

retarder les actions à accomplir peut être lié à la confiance en soi. Si vous êtes 

confiant, mais n’accordez aucune valeur au travail à réaliser, vous allez procrastiner 

davantage. Si vous accordez une valeur au travail, mais n’avez aucune confiance en 

vous, ça ne va pas être terrible non plus. 

Travailler les pensées dysfonctionnelles 

C’est-à-dire les idées reçues qui vont bloquer l'action. 

Faire prendre conscience au coaché de ses croyances profondes concernant l’échec 

et la réussite. 

"ils vont me trouver nul", "je ne suis pas du matin…"  

Se donner des objectifs réalistes  

Découpez votre tâche en toutes petites unités plus faciles à réaliser. 
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Faire des listes, planifier 

 

Se fixer une règle, pas plus d’un seul report 

 

 


